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Peut-être ne possédez-vous pas encore tes 3 premiers numéros de « TV VIDÉO 
JAQUETTES » ; Si tel est votre cas comblez vite cette lacune en commandant 
ces exemplaires qui vous permettront d'habiller élégamment tes films que vous 
avez pu enregistrer à la télévision. 
Pour vous procurer ces numéros, rien de plus simple. Il vous suffit de nous 
retourner votre bon de commande lisiblement rempli et accompagné de votre 
règlement par chèque bancaire ou CCP uniquement, libellé et adressé à « TV 
VIDÉO JAQUETTES », 6, rue Clapeyron 75008 Paris. Attention : Cette offre est 
limitée à la France Métropolitaine. 
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VOTRE ZX 81 OPERATIONNEL 
PARTOUT A TOUT 

MOMENT. 
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Le centre de gravité du marché de la micro-informatique s'est 

assurément déplacé vers le bas de gamme. Un bas de gamme de 
plus en plus performant, avec des micro-ordinateurs 
personnels auxquels les géants de l'électronique ont 

octroyé des lettres de noblesse 
La lutte pour ce marché, a été bénéfique pour tout le monde. Ainsi 

le ZX 81, avec un demi-million d'unités vendues, est devenu une 
véritable fontaine de jouvence. Il n'y a qu'à égréner le chapelet des 

programmes qui ne cessent de foisonner autour du 
« SINCLAIR » pour être frappé par la justesse du tir ! 

C'est donc bien grâce aux innovations géniales 
d'entrepreneurs-chercheur du calibre de CLIVE SINCLAIR que le 
micro-ordinateur personnel impose sa place dans la civilisation du 

vingtième siècle finissant. Et celé en multipliant ses attributs 
éminemment positifs : léger et transportable, efficace et instructif, 

délassant et ludique. Évolutif, il se renouvelle en ouvrant sans cesse 
de fascinantes avenues !... 

Car nous voilà partis pour gravir déjà le deuxième échelon, 
le SPECTRUM qui nous attend au SICOB. Il sera là 

pour démontrer que c’est bien à partir du bas de gamme que la 
progression tentaculaire va s'étendre. S'étendre et s'élever, 

pour mettre à la portée de tous, à des prix narguant 
l'inflation et ia battant à plate couture, des micros de plus en plus 

performants, intelligents, et utiles. A la portée de toutes les 
bourses, mais aussi de tous les esprits !... 

Et déjà les spécialistes voient se dessiner, à l’horizon 
mondial, les cent millions d'utilisateurs. Le micro-ordinateur 

personnel n'a pas fini de nous en faire voir, 
et bientôt de nous... parier ! 

Et dire que nous n'en sommes encore qu'aux premiers balbutiements !... 
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IL FAUT DONNER A L’UNICEF 
POUR SAUVER LES YEUX DIS ENFANTS. 

UNICEF v 
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NOS LECTEURS ONT DU GÉNIE- 

PETITES ANNONCES... 
utilisez GRATUITEMENT nos petites annonces : 
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informations 
Sinclair-,_ 

ZX Spectrum 

Pour vous satisfaire et vous faire patienter nous tenons à votre disposition 

Vous y constaterez d'évidentes différences par rapport à notre ZX 81 qui reste 
néanmoins, compte tenu de ses capacités et de son prix, 

le meilleur ordinateur de sa catégorie. 

valablement patienter jusqu'à l'arrivée en 1983 d'une machine plus performante 

DIRECOI 



ZX Spectrum _ informations 
Caractéristiques 
Techniques: 
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INTERFACE AVEC L« CASSETTE 
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CRÉEZ VOS PROPRES 
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VOTRE ZX 81 OPERATIONNEL 
PARTOUT A TOUT 

MOMENT. 
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